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Tony & Léon : des informations rigoureuses en
format vidéo
  Mercredi 29 Janvier 2020    Vie de la profession (rubrique-news-2.html)

(medias/articles/2020/88914.PNG)
La chaîne YouTube propose du contenu de qualité en vidéos et permet de redonner la parole aux vétérinaires.
© D.R.

Sur la chaîne YouTube « Tony et Léon », notre consoeur Valérie Crousse va à la rencontre de spécialistes du monde
animal, majoritairement des vétérinaires. Chaque semaine, on retrouve une vidéo santé le lundi, avec des confrères
généralistes ou spécialistes, et une vidéo côté coulisses le jeudi pour découvrir le milieu animalier. Parmi les épisodes
déjà di�usés ou à venir : « Quels sont les signes d'un chien cardiaque ? », « Pourquoi vacciner son chien ? son chat ? »,
« Vétérinaire à la Garde républicaine » ou encore « Soins de premiers secours » et « Conseils du vétérinaire de la
Grande Odyssée ».

■La Dépêche Vétérinaire : Pourquoi avoir créé« Tony et Léon » ? Quels sont vos objectifs ?

Valérie Crousse, créatrice de la chaîne YouTube « Tony et Léon » : La création de cette chaîne YouTube répond a
plusieurs volontés.

Les vétérinaires n'ont pas forcément le temps de répondre à certaines questions que les propriétaires n'osent pas toujours
poser une fois sortis de consultation... et encore moins de créer du contenu pour leurs réseaux sociaux.

Elle vise donc à procurer aux vétérinaires ce qu'il leur manque aujourd'hui et ce que recherchent les propriétaires
d'animaux de compagnie : du contenu de qualité en vidéos. Elle permet en même temps de ne pas laisser uniquement la
parole à des in�uenceurs ou autres personnes qui s'improvisent spécialistes.

Nous suivons une certaine déontologie : j'écris les textes en amont du tournage que j'amende au cours des échanges avec
chaque spécialiste interviewé. Nous souhaitons faire de cette chaîne un espace de conseils et de découvertes neutres sans
mise en avant de produits, ni parti pris.

En�n, ce format et sa di�usion via YouTube permettent une résonance large. L'objectif est que « Tony et Léon » devienne la
chaîne de conseils vétérinaires de référence pour le grand public et qu'elle ait le mérite de fournir un contenu sûr et
sérieux, le tout en redonnant la parole aux vétérinaires.

■ D.V. : Dans quelle mesure les vétérinaires peuvent s'approprier vos vidéos pour communiquer auprès de leurs clients
?
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V.C. : Il su�t de copier les liens des vidéos qui sont sur la chaîne YouTube « Tony et Léon » dans les �ls des réseaux sociaux
de leur clinique, les faisant ainsi vivre avec un contenu qualitatif, voire de partager les liens pour les mettre sur leur site
Internet. ■

Encore plus d'infos !

Adresse Youtube de la chaîne : https://www.youtube.com/c/tonyetleon (https://www.youtube.com/c/tonyetleon)

Article paru dans La Dépêche Vétérinaire n° 1514

Con�dentialité - Conditions

https://www.depecheveterinaire.com/parution-la-depeche-veterinaire-673.html
https://www.youtube.com/c/tonyetleon
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/

